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Des rencontres qui changent le cours de la vie…. Lorsque nous sommes au milieu d'une grande foule, 

est-ce que nous imaginons ce que pensent, comment se sentent les uns et les autres? Pour nous, une 

foule, est-ce une masse informe de gens, ou bien est-ce qu'une foule est, comme pour Jésus, un 

regroupent de personnes uniques, toutes différentes, toute précieuses, toutes avec leur parcours, leur 

histoire? Quand Jésus était en présence de la foule, il était en présence de personnes, et il éprouvait pour 

chacune d'entre elles une profonde attirance, une profonde solidarité, un attachement et une solidarité 

sincères. À sa manière de rencontrer la foule, nous pouvons discerner un grand intérêt de Jésus, sa 

stratégie pour la société de son époque et pour la nôtre aujourd'hui.. 

 

1. Jésus parcourt les villages – Mat 9.35a 

a) Tous les villages ; chaque lieu ; ne négliger personne Mat 28.19 "Faites de toutes les nations des 

disciples …" ; 1. 1.Tim 2.4 "Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la 

connaissance de la vérité". Jésus n'était pas sélectif dans ses rencontres quotidiennes. Jésus savait 

accorder la même attention à des personnes très variées, très différentes. 

 

2. Jésus se joint aux rassemblements – Mat 9.35c 

a) les synagogues – Actes 13.5 "Arrivé à Salamine – en Chypre – Barnabas et Saul – l'apôtre Paul 

– annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. ", 17.1 "Paul et Silas arrivèrent à 

Thessalonique, où les Juifs avaient une synagogue. Paul y entra, selon sa coutume? Pendant trois 

sabbats, il discuta avec eux, d'après les Écritures, expliquant et démontrant que d'après elles, le 

Christ devait souffrir et ressusciter des morts". Comme Jésus, soyons prêts à fréquenter des 

endroits "religieux" pour y rencontrer les personnes de notre époque qui manifestent de l'intérêt 

pour les choses de Dieu. 

b) Jésus va là où les gens se rassemblent – Actes 17.17 C'est ce que Paul fera plus tard, à Athènes : 

"Comme Paul attendait à Athènes l'arrivée de Silas et Timothée, il bouillait d'indignation en voyant 

combien cette ville était remplie d'idoles. Il discutait donc, à la synagogue avec les Juifs et les 

païens convertis au judaïsme et, chaque jour, sur la place publique, avec tous ceux qu'il rencontrait 

". Quand je vois à la télévision les grands rassemblements en commémoration des attentats, je peux 

m'imaginer que si Jésus vivait en France aujourd'hui, nous le verrions dans ces rassemblements, 

prenant part à la douleur, au questionnement des gens de notre époque. 

 

3. Jésus enseigne – Mat 9.35b 

a) le changement vient par la parole de Dieu – 2.Timothée 3.16 "Toute l'Écriture est inspirée de Dieu et 

utile pour enseigner, réfuter, redresser et apprendre à mener une vie conforme à la volonté de Dieu. 

Ainsi; l'homme de Dieu se trouve parfaitement préparé et équipé pour accomplir toute bonne œuvre." 

b) susciter la réflexion sur la vie dans notre monde – Aggée 1.5-6 "Réfléchissez donc bien à ce qui 

vous arrive: vous semez largement mais vous récoltez peu, vous mangez, vous buvez, dans être 

rassasiés et sans étancher votre soif. Vous vous couvrez d'habits sans être réchauffés, et le salaire 

que gagne l'ouvrier va dans une bourse trouée." Que le Seigneur nous donne de susciter  autour de 

nous la réflexion sur les événements de notre pays. Les chrétiens sont là pour encourager les 
échanges, les débats, la réflexion sur les événements de notre société, sur l'actualité. Que le seigneur 

nous aide à apporter une contribution spirituelle aux questionnements de notre société. 

 

4. Jésus donne une perspective d'avenir – Mat 9.35c 

a) l'annonce de la Bonne Nouvelle 

b) une alliance nouvelle – Jérémie 31.31 "Des jours vont venir, déclare l'Éternel, où moi, je conclurai 

une alliance nouvelle avec le peuple d'Israël et celui de Juda." 

c) un avenir et une espérance – Jérémie 29.11 "Moi je connais les projets que j'ai conçus en votre 

faveur, déclare l'Éternel: ce sont des projets de paix, et non de malheur, afin de vous assurer un 

avenir plein d'espérance". Nous avons une bonne nouvelle, nous avons une perspective belle, 

positive, lumineuse, enthousiasmante. Que le Seigneur nous aide à apporter de la lumière, de la 
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couleur, du goût dans l'atmosphère triste, morose de notre époque. Une perspective lumineuse au 

milieu du brouillard contemporain. 

 

5. Jésus guérit - fait quelque chose de pratique – Mat 9.35d 

a) faire quelque chose de pratique guérir, rééduquer – Matthieu 25.35-36 Au jugement dernier, "tous 

les peuples de la terre seront rassemblés devant le Fils de l'homme. Le roi dira à ceux qui seront à sa 

droite:"  Venez, vous qui êtes bénis par mon Père; prenez possession du Royaume qu'il a préparé 

pour vous depuis la création du monde.  Car j'ai souffert de la faim, et vous m'avez donné à manger, 

J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, et vous m'avez accueilli chez vous…." 

b) réparer – Luc 14.5 "Qui de vous, si son fils ou son bœuf tombe dans un puits, ne l'en retire pas le 

plus tôt possible, même si c'est le jour du sabbat." Seigneur, ouvre nos yeux sur les actions 

pratiques que tu nous demandes de faire dans notre monde. 

 

6. Jésus regarde – Mat 936a 

a) ouvrir nos volets vers les autres – Jésus voit la foule 

b) Jean 1.48 (Jésus parle à Nathanaël) "Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui: Voici vraiment 

un véritable Israélite, un homme sans hypocrisie. D'où me connais-tu? lui demanda Nathanaël? 

Avant même que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu." Allons à la rencontre 

de l'autre. D'abord en le regardant, en lui consacrant notre attention, en lui donnant de notre temps. 

 

7. Jésus s'émeut – Mat 9.36b 

a) nous imaginer dans la situation de l'autre – 1.Cor 13.5b "L'amour ne cherche pas son propre 

intérêt" ; Phi 2.4 "que chacun de vous, au lieu de considérer (uniquement) ses propres intérêts, 

considère aussi ceux des autres". Savons-nous nous mettre dans la situation de l'autre? Nous 

imaginer, nous représenter ce qu'il vit? Osons le demander à l'autre! 

b) "faites pour les autres tout ce que vous voudriez qu'ils fassent pour vous, c'est là tout 

l'enseignement de la Loi et des prophètes"  – Matthieu 7.12 

 

8. Jésus analyse le besoin et est la réponse - berger – Mat 9.36 

Jésus voit la foule désemparée. Ne sachant plus où donner de la tête pour avance. Ne sachant plus 

comment faire face à leur vie quotidienne. Désemparé = sans rempart, sans défense. a) qu'est-ce qui 

devrait changer pour que la personne en face de moi aille mieux? 

b) Jésus est le berger dont nous avons besoin – Jean 10.11 "Je suis le bon berger. Le bon berger 

donne sa vie pour ses brebis. Par contre, celui qui n'est pas le berger, qui n'est pas le propriétaire  

des brebis, mais que l'on paye pour les garder, se sauve dès qu'il voit venir le loup, et il abandonne 

les brebis. Alors le loup se précipite sur elles, il s'empare de quelques-unes et disperse le troupeau." 

 

9. Jésus plante, fait croître, prépare la moisson  – Mat 9.37-38  

a) le champ est grand – Mat 13.38 "le champ, c'est le monde" 

b) planter, arroser, Dieu fait croître – 1.Cor 3.6 (Paul) "Moi, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est 
Dieu qui a fait croître." 

c) Jésus implique au maximum ses disciples – délégation – Mat 14.16 Devant la foule de 5000 

hommes + femmes + enfants, cette foule qui n'avait rien à manger là où elle avait suivi Jésus pour 

l'écouter, Jésus dit à ses disciples: "Donnez- leur vous-mêmes à manger!" 

d) prier pour que Dieu envoie des ouvriers dans sa moisson 

Aujourd'hui nous sommes des semeurs, des arroseurs, et nous serons des moissonneurs.  

Dès que l'aube dépose ses perles (de rosée) sur les fleurs, dès que s'ouvre la rose aux brillantes 

couleurs, dès que l'ombre s'efface devant le jour qui luit, 0192 l'œuvre, le temps passe À l'œuvre 

avent la nuit! (ATLG 373) 
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 
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1. Jésus parcourt les villages – Mat 9.35a 

a) Tous les villages ; chaque lieu ; ne négliger personne Mat 28.19 

 

2. Jésus se joint aux rassemblements – Mat 9.35c 

b) les synagogues – Actes 13.5, 17.1 

a) Jésus va là où les gens se rassemblent – Actes 17.17 

 

3. Jésus enseigne – Mat 9.35b 

a) le changement vient par la parole de Dieu – 2.Timothée 3.16 

b) susciter la réflexion sur la vie dans notre monde – Aggée 1.5-6  

 

4. Jésus donne une perspective d'avenir – Mat 9.35c 

a) l'annonce de la Bonne Nouvelle 

b) une alliance nouvelle – Jérémie 31.31 

c) un avenir et une espérance – Jérémie 29.11 

 

5. Jésus guérit - fait quelque chose de pratique – Mat 9.35d 

a) faire quelque chose de pratique guérir, rééduquer – Matthieu 25.35-36 

b) réparer – Luc 14.5 

 

6. Jésus regarde – Mat 936a 

a) ouvrir nos volets vers les autres – Jésus voit la foule 

 

7. Jésus s'émeut – Mat 9.36b 

a) nous imaginer dans la situation de l'autre – 1.Cor 13.5b 

b) ce que tu voudrais que les autres fassent pour toi, fais-le pour eux  – Matthieu 7.12 

 

8. Jésus analyse le besoin et est la réponse - berger – Mat 9.36 

a) qu'est-ce qui devrait changer pour que la personne en face de moi aille mieux? 

b) Jésus est le berger dont nous avons besoin – Jean 10.11 

 

9. Jésus plante, fait croître, prépare la moisson  – Mat 9.37-38  

a) le champ est grand – Mat 13.38 "le champ, c'est le monde" 

b) planter, arroser, Dieu fait croître – 1.Cor 3.6 

c) Jésus implique au maximum ses disciples – délégation – Mat 14.16 

d) prier pour que Dieu envoie des ouvriers dans sa moisson 

 
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 
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1. Jesus goes throughout all the villages – Matthew 9.35a 

a) All villages; every place; don't neglect anybody Mat 28.19 

 

2. Jesus joins the gatherings – Mat 9.35c 

a) Synagogues – Acts 13.5, 17.17 

b) Jesus goes there, where people come together – Acts 17.17 

 

3. Jesus teaches – Mat 9.35b 

a) The change comes through the word of God – 2.Timothy 3.16 

b) Promoting reflection on life in our world – Haggai 1.5-6  

 

4. Jesus gives a prospect for future – Mat 9.35c 

a) Announcing the Good News  

b) A new covenant – Jeremiah 31.31 

c) A future and a hope – Jeremiah 29.11 

 

5. Jesus heals – does something practical – Mat 9.35d 

a) Doing something practical, healing, educating – Matthew 25.35-36 

b) Repairing – Luke 14.5 

 

6. Jesus gazes – Mat 936a 

a) Opening our shutters towards our neighbor – Jesus seen the crowd 

 

7. Jesus has compassion  – Mat 9.36b 

a) Lets' imagine ourselves in the situation of our neighbor – 1.Cor 13.5b 

b) Whatever you wish that others would do to you, do to them – Mat 7.12 

 

8. Jesus analyzes the need and is the answer – shepherd – Mat 9.36 

a) What must change so that our neighbor feels better?  

b) Jesus is the kind of shepherd we need – John 10.11 

 

9. Jesus plants, gives the growth, prepares the harvest   – Mat 9.37-38  

a) The field is spacious – Mat 13.38 "the field is the world" 

b) Planting, watering, God gives the growth – 1.Cor 3.6 

c) Jesus implies his disciple as much as possible – delegation – Mat 14.16 

d) Praying that God will send laborers into his harvest 

 
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 
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DES RENCONTRES QUI CHANGENT LE COURS DE LA VIE  – (13). 

 
LES RENCONTRES DE JÉSUS 

JÉSUS RENCONTRE Matthieu Marc  Luc Jean BSM Mon n° 

Jean-Baptiste 3.13-17 

11.1-6 

14.1-14 

1.9-11 3.21-22 

7.18-23 

1.32-34 9.11.14 01 

Pierre, André, Jacques, Jean -  premiers 

disciples 

4.1-22 1.16-20 5.1-11 1.35-51 16.11.14 02 

Jésus et Nicodème    3.1-21 23.11.14 03 

Jésus et la Samaritaine    4.1-26 30.11.14 04 

Élisabeth et Marie   1.39-45  07.12.14 05 

Un lépreux 8.1-4 1.40-45 5.12-16  17.01.15 06 

Deux démoniaques 8.28-34 5.1-20 8.26-39  08.02.15 09 

Un paralysé 9.1-8 2.1-12 5.17-26  15.02.15 10 

Matthieu et des publicains 9.9-13 2.13-17 5.27-32  01.02.15 08 

Fille de Jaïrus et femme hémorroïsse 9.18-26 5.22-43 8.41-56  25.01.15 07 

Deux aveugles 9.27-31 8.22-26   15.02.15 11 

La foule 9.35-38 6.34   10.01.16 13 

Sa mère et ses frères 12.46-50 3.31-35 8.19-21    

La foule qui l'écoute et a faim 14.13-21 6.30-44 9.10-17 6.1-14  12 

La femme cananéenne 15.21-28 7.24-30     

Jeune homme riche 19.16-26 10.17-27 18.18-27    

 

 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 

 

 


